
THEORIE CLASSIQUE ET NEOCLASSIQUE

I. Théorie Classique

A. Contexte Economique

Europe occidentale connaît de profondes mutations au 18éme Siècle :
- Structures mentales : Libéralisme et individualisme => Liberté et initiative 
individuelles => obtenir ce que seul l’Etat pouvait octroyer.
- Domaine technique : Machines pour la production, manufactures (Colbert ss 
Louis 14), Div du travail de + en + poussé.
- Structures institutionnelles : Révolutions => nouvelles bases juridiques =>    
développement du capitalisme :
 Liberté du travail (Chapelier), liberté d’entreprendre (d’Allard), droit a la prop.
 Rejet intervention de l’Etat (Etat = Monarchie) => 1791

B. Auteurs

1. Adam SMITH

‘’Nature et origine de la richesse des nations’’ 1776
- Th de la valeur et des prix : Travail = fondement et essence des richesses
   Valeur d’usage est différente de valeur d’échange.
- Th main invisible : Individu rationnel, individualiste, recherche son intérêt.
   Concurrence => Mécanisme des prix => Autorégulation => Intéret général.
- Th Division du travail : Parcellisation des taches => Spécialisation des      
   individus => + rapide => + productifs => - cher !
- Intervention de l’Etat : limité aux fonctions régaliennes
   Assurer sécurité des personnes et des biens
   Assurer administration tolérable et équitable de la justice
   Assurer construction et maintenance des institutions et des ouvrages publics.
- Th du Commerce International : Division International du travail et libre    
  échange => Th des avantages absolus :
  Pays se spécialise ds ce en quoi il est le meilleur => Pays échangent entre eux.

2. David RICARDO

‘’Principes de l’éco politique et de l’impôt’’ 1817

- Th de la valeur du travail : Val d’échange = travail incorporé dans la 
marchandise par l’activité de production.
- Th Monétaire : Inflation causé par interconvertibilité des billets en or (GB    



  1797) => Ctrl fabrication des billets = Contrôle de l’inflation.
- Th Commerce International : Avantage Comparatif
  Spécialisation ds le domaine où on est le moins mauvais
  Tous les pays peuvent échanger
  Ouverture des frontières

3. JB SAY

‘Traité d’économie politique’ 1803 & ‘Catéchisme d’économie politique’ 1817

- Loi des Débouchés : Toute offre crée sa propre demande
  Argent n’a pas de rôle important car échange produit contre produit
  Mettre l’accent sur l’offre car concurrence donc pas de crise de surproduction.
- Intervention de l’Etat : Hostile a la fiscalité (- d’argent pour les ménages),    
  aux monopoles publics (Jeux, transport = Pas de concurrence) et    
  Réglementation (Smic => Salaire pas adaptable à l’offre).
  Favorable a l’intervention pour Recherche & Education car profite a tt le     
  monde => tout le monde y contribue.

II. Théorie Néoclassique

A. Contexte Economique

En 1948 l’économie politique Classique affronte double contestation :
- Conservateurs : Riccardo associe chaque facteur de production à une classe    
  sociale => Lutte des classe & excès révolutionnaires.
- Progressistes : Concurrence => Salaire bas assure juste la survie des ouvriers.

Socle Commun d’idées :
- Libéraux => Autorégulation du marché.
- Valeur fondé sur l’utilité marginale d’un produit (Besoin important non 
satisfait = prix forts / Prix baissent en fonction de la satisfaction de la demande)
- Analyse à la marge (coût et productivité marginale) et utilisation outils Math.
- Agent économique sont rationnels et optimisent leurs bien être.

B. Auteurs

1. Ecole de Cambridge

Alfred MARSHALL : Valeur = Coût de production + Utilité
Analyse de l’équilibre partiel : Détérminat° équilibre sur 1 marché particulier.
Elasticité : Demande varie en fonction du prix et ds salaires.



2. Ecole de Lausanne

L. WALRAS : Modèle d’équilibre général = Prix varient pour que tous les 
marchés interdépendants d’une économie concurrentielle soient en équilibre en 
même temps grâce a la confrontation de l’offre et de la demande => 
Etablissement du prix par un arbitre de marché (Ex : OPEP pour le pétrole)

V. PARETO : Concept d’Optimum = Etablissement naturel d’un équilibre partiel
sur les 3 marchés de toute économie (Marchandise, Travail, Kapital) => 
Etablissement du prix et de la quantité du FP => Somme des équilibres partiels =
Equilibre général (On ne peut améliorer un agent sans dégrader un autre) 

3. Ecole de Vienne

Eugen von Bôhm-Bawerk: Theorie du capital
Production de biens => Satisfaction des besoins 
Biens d’équipement => Utilité indirect.
Investissement => Accroître stock Capital => Allonger détour entre effort et 
satisfaction finale => Satisfaction + importante ans le futur (+ de quantité pour - 
de dépense)

Fred HAYEK : 


